
Samedi 24 janvier 2016 : 14e journée championnat DH 
 

Cognac - ASESG : 1-1 (mi-temps : 1-0) 
 
 
Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau, X.Gilbert (cap) - A.Fillon - 
F.Jolais - F.Jarry, F.Garrido - T.Ducasse. 
 
Remplaçants : J.Brossard (entré à la 46e), K.Boudreault (entré à la 75e), N.Marsault (entré à la 85e). 
 
But : T.Ducasse (61e). 
 
Carton : aucun. 
 
Le match :  
 
 Pour ce premier match de la phase retour, c’est un beau souvenir qui remonte puisque Cognac est 
la seule formation qui nous avons réussi à vaincre lors de la phase aller. Depuis, Cognac s’est 
replacé dans le ventre mou du championnat alors que l’ASESG occupe la dernière place. 
 Le début de match est équilibré et sans occasions franches. Une frappe du n°11 Tourrais ne 
trouve pas le cadre (6e) alors que les frappes lointaines de Fabrice (10e) et Fabien (13e) n’apportent 
pas de réel danger. Au fur et à mesure qu’avance le 1er acte, les locaux ont  de plus en plus de 
possession. Pourtant, grâce à quelques récupérations très hautes, l’ASESG se procure des situations 
rapidement annihilées par un mauvais appel ou mauvaise dernière passe. Le dernier quart d’heure 
voit Cognac se montrer plus dangereux, bien emmenés par Djemel et le feu follet Ibourg. 
 Pierre contre le n°9 Eppert avant que Djemel ne tire à côté (34e). Puis une balle dans le trou pour 
Eppert fait passer un énorme frisson. Son contrôle élimine JC mais le n°9 ne parvient pas à conclure 
en position idéale (36e). Juste après, Tourrais prend de vitesse la défense et adresse un centrer fort 
devant le but que personne ne parvient à reprendre (38e). Finalement, c’est sur un nouveau festival 
d’Ibourg côté gauche que le match va basculer. Après avoir éliminé Mathieu, le n°10 entre dans la 
surface et adresse un centre au cordeau qui frappe la cuisse puis la main de Philippe, à un mètre de 
son but, et termine dans le but (1-0, 44e). Quelle malchance !! Une dernière tête timide de Fred sur 
un centre de Florian (45e) et la mi-temps est sifflée avec ce court avantage finalement mérité pour 
les locaux. 
 
 Le scenario s’inverse à la reprise. Julien est entré et se montre percutant mais brouillon. 
L’ASESG tient mieux le ballon et fait courir son adversaire. Malgré tout, les occasions peinent à 
venir. C’est même Tourrais qui chauffe les gants de JC (59e). Sur la relance, un long ballon est mal 
dégagé par le gardien directement sur Fred qui remet pour Zuzu plein axe et à la limite du hors-jeu. 
Le n°9 tango résiste au retour du défenseur et trompe le portier local d’une petite frappe du gauche 
(1-1, 61e). Notre équipe est complètement dans son match et Cognac ne parvient plus à poser son 
jeu. Kevin fait son entrée et s’essaie directement sur coup-franc mais ça passe au-dessus (76e). 
 Seuls des erreurs de relance de l’ASESG permettent à Cognac de se créer des situations, comme 
cette frappe du n°4 Duhai, qui reste maintenant aux avant-postes (80e). Il retente sou coup à la 85e 
mais ne cadre toujours pas. 
 Ce-dernier quart d’heure voit Echiré-St-Gelais se créer énormément d’opportunités grâce une 
bonne récupération et une Fabien hyperactif dans l’entrejeu. Hélas, nos attaquants se retrouvent pris 
au piège du hors jeu ou manquent de spontanéité et de tranchant dans le dernier geste. Zuzu doit 
laisser sa place, touché à un genou. Un coup-franc de Philippe est joué par Kevin dans les airs. Le 
gardien repousse difficilement sur Julien qui ne parvient pas à cadrer du droit (82e). Le score en 
reste finalement sur ce 1-1 qui est conforme au match, chaque équipe ayant eu sa mi-temps. 
 
Oliv’ Voix 


